
  

  

Formation : Audit interne 
PRÉREQUIS  Objectif de la formation 

Connaître les exigences du référentiel Odonvia en 
matière d’audit interne. 
Maîtriser les différentes étapes d’un audit interne. 
Conduire un audit interne au sein du laboratoire de 
prothèses dentaires. 
Comprendre les mécanismes de l’audit interne. 
Connaître les règles de conduite d’un auditeur. 
Connaître les critères d’évaluation de la conformité 
lors d’un audit interne. 

    Le stagiaire doit avoir été formé à la 
mise en place d’un Système de Management 
par la Qualité par la Société Labeldent. 

PROFIL DU PARTICIPANT  
Toute personne désirant acquérir ou 

consolider les connaissances 

conceptuelles et pratiques du 

management de la qualité et des 
processus : Responsable de laboratoire, 

Responsable Qualité, Prothésiste dentaire... 

Modalité d'évaluation 

Un positionnement à l’entrée de formation est établi pour 
chaque participant afin d’évaluer ses connaissances et 
besoins. 

DUREE ET TARIFICATION  Pendant la formation, des échanges avec le formateur et 
un exercice pratique (audit blanc) permettent de suivre la 
progression des participants. Formation en visioconférence avec écran 

partagé ou par téléphone de 7 heures 
réparties sur 1 jour de 9h00 à 12h00 et 

de 13h30 à 17h30. 
Le prix de l’action de formation prévue à 

la convention s’élève à : 420 € (Non 
soumis à TVA selon instruction 3A.6.85 

du 15 février 1995.) 

En fin de formation, une validation des acquis est 
effectuée, sous forme d’un questionnaire afin de vérifier 
que les points essentiels ont été assimilés. Cela permet 
d’établir un positionnement de sortie de formation et de 
le comparer à celui de l’entrée en formation. 

Retrouvez toutes ces informations sur : www.odonvia.fr 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES  

La demande de formation doit être adressée 

par l’employeur du stagiaire. 

A compter de la demande initiale, le délai 

d’inscription est de 1 mois. 

La Société Labeldent dispose du certificat de 

la formation référent qualité du stagiaire. 
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Formation : Audit interne 

PROGRAMME : 

Déroulement - 
Formation en visioconférence avec écran partagé ou par téléphone de 7 heures réparties sur 1 jour de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
Salle de visioconférence conforme aux normes de sécurité (ordinateur avec Webcam et microphone, 
application de visioconférence, téléphone). 

Accueil des participants par la formatrice. 
Rappel des exigences du référentiel Labeldent. 
Pourquoi réaliser un audit interne. 
Méthodologie. 
Règles de conduite pour un auditeur. 
Evaluation des participants. 

Pédagogie - 
La formation est basée sur une approche participative avec des applications concrètes et des échanges 
d’expérience. 
La formation est présentée sous forme de diaporama appuyé par les explications des formateurs. 
Intégration d’un suivi personnalisé selon les besoins exprimés. 
Un support de formation comprenant les diapos projetées sera remis à chaque participant en début de 
formation afin de lui permettre de suivre le bon déroulement de la formation. 

Indicateur de résultats - 
L’accompagnement personnalisé dont bénéficient les stagiaires permet de bien les préparer à l’audit 
interne. 
A ce jour, 100 % des stagiaires ayant suivi la formation audit interne ont obtenu la moyenne selon notre 
grille d’évaluation. 

LES ATOUTS DE ODONVIA 

Organisme de formation  Un accompagnement adapté 
aux besoins de l'entreprise 

Des formateurs ayant une 
parfaite connaissance du coeur 

de métier 

Vous avez des questions? Contactez-nous ! 

Labeldent 
www.odonvia.fr 

     contact@odonvia.fr 
06 08 70 26 69 

    Villa des ambassadeurs  
    17 boulevard de Russie 

03200 Vichy 

https://odonvia.fr/ 
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